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ÉDITO
Comment déposer le petit dernier chez le dentiste, l’aînée
à son cours de danse et la cadette à la maison quand il y a
une réunion ou un rendez-vous à ne surtout pas manquer ?
Parce que ce casse-tête quotidien fait aussi partie de nos
vies de mamans, nous avons inventé Hopways, le premier
site spécialisé dans le transport d’enfants qui propose des
chauffeurs et des accompagnateurs.
L’idée est de gagner du temps en déléguant le
déplacement des enfants, mais aussi de vivre sa
parentalité en mode zen ! En effet, quel parent n’a pas
été un jour ultra-stressé en pleine réunion ou totalement
déconcentré sur ses dossiers à traiter parce qu’il devait
partir pour aller chercher son enfant ?
Alors qu’une étude vient de révéler que les mères
qui travaillent sont jusqu’à 40 % plus stressées que
la moyenne (source), il est devenu indispensable de
proposer des solutions concrètes et fiables pour les aider
à mener une vie active et familiale épanouie.
Fini le temps passé sur la route et dans les embouteillages
pour courir à droite et à gauche, bye-bye les promotions
professionnelles qui nous passent sous le nez car on ne
peut pas assez s’investir dans son travail, adieu l’angoisse
de ne pas être ce parent super-héros qui est sur tous les
fronts en même temps…
Avec Hopways, les wonder-mamans et les wonder-papas
peuvent enfin respirer ! De plus, leurs enfants adorent ce
service « nouvelle génération » qui les place au centre
de l’attention et leur permet de rencontrer de nouveaux
copains ou copines dans un cadre sécurisé.
Marietta Lagourgue, Anne Buffetaud, Sophie Sabatier,
fondatrices
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HOPWAYS, LE NOUVEAU RÉFLEXE 100 % PRATIQUE ET
SIMPLE POUR ORGANISER LES DÉPLACEMENTS DES ENFANTS

UN SERVICE AVEC CHAUFFEUR
qui optimise tous les trajets des parents
Savez-vous que le temps consacré à accompagner les enfants
(à pied ou via un autre moyen de transport) représente en
moyenne 20 jours par an ?
Hopways est un concept novateur qui révolutionne le quotidien
des parents en leur proposant une solution de confiance pour
les aider à conduire leurs enfants là où ils doivent être : à l’école,
aux cours de musique ou de tennis, aux matchs de foot ou aux
spectacles de danse, à la piscine, aux cours particuliers, aux sorties
avec les copains et les copines, aux goûters d’anniversaire…

La plateforme est particulièrement simple à utiliser
puisqu’il suffit :
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1.

De demander un devis en précisant l’adresse
de départ et l’adresse d’arrivée

2.

De laisser Hopways sélectionner un chauffeur
privé et spécialisé dans le domaine de
l’enfance

3.

De valider le devis pour avoir un chauffeur à
la date prévue

Le mode de fonctionnement est particulièrement souple. Il est
en effet possible de disposer de chauffeurs de façon récurrente
ou ponctuelle en fonction de ses besoins du moment. Idéal pour
soulager les parents et s’organiser plus facilement.

« SANS HOPWAYS, MON FILS DE 9
ANS, PASSIONNÉ PAR L’ALLEMAND, NE
POURRAIT PAS FRÉQUENTER SON ÉCOLE
ALLEMANDE. C’EST À UNE HEURE D’ICI ET
LES COURS SE TERMINENT BIEN AVANT
QUE SON PÈRE ET MOI RENTRIONS DU
TRAVAIL ! MARIETTA ET SOPHIE SONT
TRÈS COMPRÉHENSIVES, TOUJOURS
PRÊTES À RÉPONDRE À NOS BESOINS,
ET LES CONDUCTEURS SONT PATIENTS
ET ATTENTIONNÉS. »

Marietta Lagourge, co-fondatrice, précise :

« Organiser les trajets avec Hopways dès la
rentrée permet de s’offrir 36 semaines (temps
scolaire) de tranquillité ! Et pendant les vacances,
pas de panique : nous sommes de plus en plus
présents sur les trajets de gare à gare, mais aussi
pour emmener les enfants à l’aéroport (ou à leurs
stages en période scolaire). »

Sandia O., Bagneux

Tout le monde y gagne :
• Les parents profitent d’un service fiable qui évite de perdre un
temps précieux, permet de réaliser des économies (carburant,
usure/réparations du véhicule…), et créer du lien entre parents
pour renforcer la sécurité, développer la solidarité et pourquoi
pas nouer de nouvelles amitiés ;
• Les enfants se font des amis et apprennent à se connaître,
notamment avant d’arriver à un nouveau centre ou à une
nouvelle activité ;
• La planète respire : en mutualisant les déplacements, il y a
moins de voitures en circulation et donc moins de pollution.
6

DES TARIFS

HOPWAYS, C’EST AUSSI LE CO-VOITURAGE !

accessibles à tous
Hopways propose 3 types de formules pour répondre à toutes les
attentes et démocratiser le transport pour enfants :

LA CONDUITE INDIVIDUELLE (à partir de 30 €)
La conduite individuelle peut être occasionnelle ou régulière
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Dans ce cas, des
formules d’abonnement sont proposées avec des tarifs très
avantageux.

Hopways propose aussi un espace de covoiturage pour
mutualiser les trajets d’accompagnement entre adultes
de confiance confrontés aux mêmes problèmes. Les coaccompagnateurs peuvent d’ailleurs être évalués pour
maximiser la sécurité des déplacements des enfants. La
publication des trajets et la recherche de parents sont
des services totalement gratuits.

LA CONDUITE COLLECTIVE (à partir de 18€/enfant)
Tous les circuits d’accompagnement à pied, vers les écoles
et les centres à proximité de chez soi, sont réalisés par des
accompagnateurs rigoureusement sélectionnés.

Sophie Sabatier, co-fondatrice, précise :

« L’idée de partager les conduites est dans notre
ADN, que ce soit en co-voiturage ou avec un
chauffeur. C’est pour cela que nous optimisons
les boucles de déplacement de nos chauffeurs :
nous voulons diminuer le nombre de voitures en
circulation (pour supprimer les embouteillages et
préserver l’environnement) mais aussi réduire les
coûts pour les parents (en temps et en argent).
Mutualiser les transports des enfants est une
formidable opportunité qui profite à tous ! »

L’ACCOMPAGNEMENT A PIED (devis sur demande)
Tous les circuits d’accompagnement à pied, vers les écoles
et les centres à proximité de chez soi, sont réalisés par des
accompagnateurs rigoureusement sélectionnés.
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UNE VRAIE GARANTIE DE SÉCURITÉ
et de bien-être pour les enfants

Hopways met ainsi l’accent sur la sécurité et le bien-être :
• Adhésion obligatoire à une charte de
confiance détaillée pour offrir à tous (enfants
passagers, parents et chauffeurs) une expérience 5
étoiles.

Hopways a été créé par un trio de mamans de choc et cela change
tout !
Anne Buffetaud, co-fondatrice, confirme :

• L’enfant est toujours confié à un adulte expérimenté :
soit à un parent (dans le cas du service de covoiturage), soit à un chauffeur spécialisé dans les
enfants.

« Chacun de nos enfants a utilisé et apprécié
nos services. D’ailleurs, avant de proposer une
nouvelle offre ou de recruter un chauffeur, nous
nous posons systématiquement cette question :
« Est-ce que cela serait bien pour mon propre
enfant ? ». »

• Sélection rigoureuse des chauffeurs de taxis et
des VTC : rencontre et évaluation par son équipe de
parents, présence lors de la première course, écoute
des parents…
• Respect des habitudes des enfants : un chauffeur
principal (doublé de 2 autres chauffeurs) est attribué
à chaque famille pour rassurer les parents et leur
offrir en permanence une ambiance sécurisante et
accueillante. La relation de proximité qui se crée
avec le chauffeur est très importante, les enfants
étant déstabilisés par les changements fréquents.

« HOPWAYS OFFRE UNE SOLUTION
RASSURANTE ET ADAPTABLE POUR QUE
MA FILLE PUISSE SUIVRE SES LEÇONS
D’ÉQUITATION À TEMPS, ET JE N’AI PAS
À M’INQUIÉTER. L’ÉQUIPE HOPWAYS
EST TRÈS FLEXIBLE, DYNAMIQUE ET
ATTENTIVE À SES CLIENTS »

• Suivi de la course en temps réel et envoi d’un SMS
aux parents dès que l’enfant est arrivé à destination.
• Partenariats avec de nombreux centres de loisirs
ou écoles : Hopways intègre les process spécifiques
de ces structures pour simplifier l’organisation des
déplacements des enfants. Il n’y a plus aucun frein à
la participation à des activités épanouissantes !

Aude T., Paris
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UN CONCEPT INNOVANT CRÉÉ PAR DES MAMANS POUR TOUS
LES PARENTS

HOPWAYS
en quelques chiffres-clés
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2014
année de création
d’Hopways.
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Lors du
ème Prix
des Femmes engagées
organisé par Mondadori
France avec Yves Rocher,
le Prix Biba a été décerné
à Anne Buffetaud pour
Hopways.

Hopways a déjà
ans d’expérience dans
la mobilité pour enfants. Accompagnée
par le MooveLab à la Station F, la jeune
pousse a par ailleurs gagné le « Golden
Ticket », un prix prestigieux qui lui donne
l’opportunité de prolonger l’aventure et
de devenir la marraine de la nouvelle
promotion. Hopways a ainsi remporté le
droit à un nouvel accompagnement auprès
du Batch 4 du MooveLab.

Son offre de
covoiturage est
complétée par un
service de chauffeurs
de confiance
depuis

18

200

Environ
trajets sont effectués
chaque semaine.

mois.
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« SUPER ! VRAIMENT
MERCI POUR CETTE
ANNÉE QUI SE DÉROULE
MERVEILLEUSEMENT BIEN
GRÂCE À VOUS. »
Sylvie F.

Hopways propose son
service de chauffeurs
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dans plus de
villes :
Paris et toute la région
p a r i s i e n n e , N a nt e s ,
Bordeaux, Toulouse,
Nice, Mulhouse, Metz,
Nancy et Lille.

PORTRAIT DE
Marietta Lagourgue, Anne Buffetaud et Sophie Sabatier
Anne, Sophie et Marietta confient :

« Nous avons passé beaucoup de temps à faire les
« mamans taxis » les mercredis, mais aussi les soirs
et les week-ends ! Ce vécu nous a permis de réaliser
à quel point il est compliqué de s’organiser... et nous
n’étions pas les seules dans cette situation ! Nous
avons alors décidé de mettre en place une solution de
co-voiturage pour le déplacement de nos enfants et
de ceux des autres. Face aux nombreuses demandes
des parents, nous proposons aussi depuis 18 mois un
service de « chauffeur pour enfants ». Cet outil devait
être ponctuel mais, au vu de son succès, il est devenu
une prestation à part entière proposée par Hopways. »

Anne, Sophie et Marietta sont 3 mamans aux profils
complémentaires puisqu’elles ont exercé dans des domaines très
différents :

Hopways ambitionne désormais de continuer son expansion pour
être présent partout en France.

Anne a travaillé dans le secteur bancaire, puis elle s’est formée
au développement informatique via le Wagon (classée meilleure
formation en développement web dans le monde).
Sophie est issue du secteur du conseil, dans lequel elle était en
charge de l’organisation et de la maîtrise d’ouvrage bancaire.

« LE SERVICE EST TOP, TRÈS RASSURANT CAR
NOUS AVONS UNE PHOTO DU CHAUFFEUR, SES
COORDONNÉES. IL ATTEND VOTRE ENFANT AU
BOUT DU QUAI ET VOUS APPELLE DÈS QU’IL A ÉTÉ
RÉCUPÉRÉ. [...] DEUX PETITS PLUS, LE TRAIN DE
NOTRE ENFANT A ÉTÉ EN RETARD DE PLUS D’UNE
HEURE, ET LE CHAUFFEUR S’EST ARRANGÉ POUR
ÊTRE LÀ MALGRÉ SON PLANNING CHARGÉ, ET LE
SERVICE EST MOINS CHER QU’UN G7. »

Marietta vient de l’univers de la publicité, puis a suivi une formation
de VTC.
Anne et Sophie se sont rencontrées lorsqu’elles organisaient,
avec d’autres mamans, la conduite des enfants de 4 familles sur
le trajet école-conservatoire. Elles ont ensuite fait la connaissance
de Marietta lors d’une formation en communication.
À elles trois, ces « wonder mamans » ont 9 enfants, ce qui signifie
beaucoup d’organisation ! C’est donc à travers leur vie personnelle
qu’elles ont eu l’idée du concept Hopways.

Florence B.

11

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.hopways.com/



https://www.facebook.com/hopways



https://twitter.com/Hopways_France




https://www.instagram.com/hopways/

https://www.linkedin.com/company/6462425/admin/

CONTACT PRESSE
Anne Buffetaud au 06 61 44 48 19
Marietta Lagourgue au 06 89 40 49 16
Sophie Sabatier au 06 24 30 45 42
Mail : contact@hopways.com
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